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Le composable
est la star de cette année

CHAuFFEuSES INDÉPENDANTES - rELAxATION EN OPTION
1 Canapé modulable têtières relevables - Tissu 100% polyester (20 coloris) - Structure hêtre et panneaux de particules



Suspensions assise ressorts nosag, dossier sangles - Garnissage polyuréthane assise 30 kg, dossier 17 kg - Disponible en
chauffeuse 1 place fixe ou relaxation électrique, chauffeuse d’angle, méridienne et pouf - Modèle présenté 4 chauffeuses, 1 angle,
1 pouf L 396x306 cm (tarif sur demande) - Chauffeuse fixe 1 place (petits coussins en option) L 90 H 78/96 P 103 cm,
Prix spécial 548,30 € + écoparticipation 1,70 € soit 550 €.
 Lot de 2 tables basses - Dessus verre trempé imitation céramique - Pieds métal laqué noir - L 115x90 H 40 cm et L 85x59 H 32 cm
Vendues séparément (tarifs sur demande).
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 Luminaire à poser - Structure métal et verre - 3 coloris au choix cognac, gris, blanc - L 38x38 H 90 cm, L 46x46 H 150 cm

et L 27x27 H 50 cm (tarif sur demande).

TISSU

2900e
- rEPrISE 500 e
+ écoparticipation 8,50€

PRIX TOTAL

2408 e
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DOSSIEr AvEC DOuBLE COuSSIN
 Canapé 3 places méridienne en tissu imitation cuir - Tissu 96% polyester, 4% polyuréthane (9 coloris) - Structure hêtre
massif et panneaux de particules,pieds métal finition chromée - Suspensions assise ressorts nosag,dossier sangles - Garnissage
polyuréthane assise 30 kg, dossier 17 kg, accoudoirs 20 kg - Disponible en canapé fixe en longueur 232 cm, 211 cm, 162 cm et
en canapé d’angle (tarifs sur demande) - Canapé 3 places méridienne (petits coussins en option) L 332x190 H 86 P 98 cm,
2900 € - Reprise 500 € + écoparticipation 8,50 € soit 2408,50 €.


TISSU

 Lot de 3 guéridons - Dessus verre trempé (nombreux coloris) - Pieds métal laqué noir - Carré L 55x55 H 32 cm - Rond
Diam 44 cm H 51,5 cm et H 45 cm - Vendus séparément (tarifs sur demande).
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DESIGN ITALIEN
1 Canapé 3 places têtières relevables en cuir et tissu - Cuir vachette, semi-ﬂeur aux grains fins, pigmentée, épaisseur 1,6/1,8 mm, tannage au chrome ( 26 coloris), base en tissu - Structure sapin, panneaux
multiplis et panneaux de fibres - Pieds métal brillant - Suspensions assise sangles - Garnissage polyuréthane assise 35 kg, dossier 28/27 kg - Disponible en angle ou en canapé fixe en longueur 226 cm, 206 cm,
186 cm et pouf assorti (tarifs sur demande) - Canapé fixe 3 places L 206 H 77 P 112 cm, 2490 € - Reprise 400 € + écoparticipation 8,50 € soit 2098,50 €.
 Table basse ronde - Plateau en panneaux de particules laqués rouge mat - Piètement métal laqué époxy noir - Diam 90 H 35 cm (tarif sur demande).
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 Lampe projecteur - finition antique nickel Max 60 W - Hauteur 77 cm (tarif sur demande).

DOSSIEr rECuLANT EN OPTION
 Canapé 2,5 places en cuir moutarde - Cuir vachette, ﬂeur corrigée, pigmentée, épaisseur 1,3/1,5 mm (27 coloris)

Structure sapin, panneaux multiplis et agglomérés - Pieds métal finition titane - Suspensions assise sangles - Garnissage
polyuréthane assise 35 kg, dossier ﬂocons - Disponible en canapé fixe ou dossier reculant pour une position détente CUIR
en longueur 215 cm, 195 cm, 180 cm et pouf assorti (tarifs sur demande) - Canapé fixe 2,5 places L 195 H 91 P 96 cm,
2390 € - Reprise 400 € + écoparticipation 8,50 € soit 1998,50 €.

 Table basse - Dessus céramique coloris vulcano terra - Piétement acier époxy laqué noir
L 85x85 H 38 cm (tarif sur demande).
 Fauteuil relax pivotant en cuir jaune - Cuir vachette, semi-aniline, pigmentée, épaisseur
1,3/1,5 mm, tannage au chrome (11 coloris) - Pieds métal chromé - Suspensions assise ressorts
nosag - Garnissage polyuréthane assise 54 kg, dossier 48 kg - Disponible en cuir ou en tissu
Fauteuil L 78 H 100 P 85 cm, pouf - L 56x38 H 40 cm (tarifs sur demande).
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rELAxATION EN OPTION
BI
MATIÈRE

1 Canapé 3 places têtières relevables en tissu gris et cuir noir - Tissu 100 % polypropylène
(28 coloris), base en cuir vachette, ﬂeur corrigée pigmentée, tannage au chrome, épaisseur
0,9/1 mm (15 coloris) - Structure peuplier, sapin et multiplis, pieds métal nickel noir
Suspensions sangles - Garnissage polyuréthane assise 32 kg, dossier 18 kg et fibres acryliques
Disponible en longueur 214 cm, 194 cm, 174 cm en version fixe ou relaxation électrique (tarifs
sur demande)
Canapé ﬁxe 3 places L 214 H 82/104 P 107 cm,
2190 € - Reprise 400 € + écoparticipation 8,50 € soit 1798,50 €.
 Table basse rectangulaire - 2

plateaux relevables - Dessus en panneaux de fibres
moyenne densité plaqués chêne - Plateau intermédiaire et plateau inférieur en panneaux de
fibres moyenne densité laqués mate - Pieds en chêne massif Finition chêne naturel grisé et
laque gris acier L 130 H 42/60 P 80 cm,1450 € - Reprise 200 € + écoparticipation 3 € soit
1253 €.
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CUIR

 Fauteuil pivotant têtière réglable - Relaxation

manuelle ou électrique, cuir ou tissu - 7 variantes
de pieds, 3 fermetés d’assise (souple, moyenne,
ferme) et 3 dimensions (small, medium ou large)
Fauteuil L 77 cm H de 108 à 112 cm P 87 cm (tarif
sur demande).
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 Luminaire à poser - Structure métal et verre - 3 coloris au choix cognac, gris, blanc - L 38x38 H 90 cm, L 46x46 H 150 cm, existe L 27x27 H 50 cm (tarif sur demande).

rELAxATION EN OPTION
 Canapé 3 places en tissu jaune avec têtières relevables - 100% polyester (9 coloris) - Structure hêtre et panneaux de particules - Pieds métal noir - Suspensions assise ressorts nosag, dossier sangles

Garnissage polyuréthane assise 30 kg, dossier 17 kg et ouate, accoudoirs 20 kg - Disponible en canapé fixe ou relaxation électrique en longueur 213 cm, 178 cm, fauteuil et pouf assorti (tarifs sur demande)
Canapé fixe 3 places (petits coussins en option) L 213 H 86/102 P 106 cm, 1590 € - Reprise 300 € + écoparticipation 8,50 € soit 1298,50 €.

TISSU
7
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rELAxATION EN OPTION
 Canapé 3 places têtières relevables en tissu gris - Tissu 100% polypropylène (28 coloris) - Structure peuplier, sapin et multiplis,

1 Fauteuil pivotant en cuir rouge - Cuir vachette,
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semi-aniline, pigmentée, épaisseur 1,3/1,5 mm, tannage
au chrome (11 coloris) - Pieds métal chromé - Suspensions
assise ressorts nosag - Garnissage polyuréthane assise
54 kg, dossier 48 kg - Disponible en cuir ou en tissu
(tarifs sur demande) - L 72 H 79 P 82 cm,
1198 € - Reprise 200 €
+ écoparticipation 1,70 € soit 999,70 €.

CUIR

pieds métal nickel noir - Suspensions sangles - Garnissage polyuréthane assise 32 kg, dossier 22 kg et fibres acryliques 100% polyester
Disponible en longueur 201 cm, 181 cm, 161 cm (tarifs sur demande)
Canapé ﬁxe 3 places L 201 H 79/101 P 106 cm, 1950 € - Reprise 300 € + écoparticipation 8,50 € soit 1658,50 €

TISSU

NOT RE

COUP

D E

CŒ UR

Canapé-lit
Côté pratique
& indispensable

1998e
- rEPrISE 300 e
+ écoparticipation 10,50€

PRIX TOTAL

1708 e
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 Canapé-lit 3 places en tissu vert fougères - Tissu 100% polyester (12 coloris) - Structure bois massif et panneaux de particules,

manchettes et arrière dos montés sur glissière - Pieds bois teinté wengé - Suspensions assise sangles - Garnissage polyuréthane assise
HR 35 kg, dossier HR 23 kg, coussins déhoussables, 2 coussins déco déhoussables garnis de fibres polyester - Matelas Simmons
140x200 cm polyuréthane Elivéa 45 kg/m3 épaisseur 15 cm, garnissage ouate et mousse de contact, coutil stretch antiacarien antibactérien
Sommier grille métallique, mécanique rapido privilège ouverture par renversement du dossier - Disponible en canapé avec trois largeurs
de manchettes, couchage 140x200 ou 160x200 (tarifs sur demande) - Canapé-lit 3 places (2 coussins déco inclus, têtière en option
L 192 H 88 P 95 cm, 1998 € - Reprise 300 € + écoparticipation 10,50 € soit 1708,50 €.

TISSU

FABRIQUÉ EN

FRANCE
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• Notre engagement pour des produits de
qualité avec des partenaires de conﬁance.
• un service après-vente garanti
• Des conseillers à votre écoute en magasin
pour répondre à vos exigences.

PrOFITEZ

dE NOs sOLuTIONs

1O

FOIs

dE FINANCEMENT sANs FrAIs*
un crédit vous engage et doit être remboursé. vériﬁez
vos capacités de remboursement avant de vous engager. Offre valable pendant la durée de l’opération
Pour un crédit accessoire de 1000€ vous remboursez 10
mensualités de 100€ hors assurance facultative.

1

Taux Annuel Effectif Global (TAEG) ﬁxe de 0%.
Taux débiteur fixe de 0%. Le montant total dû est de
1000€. Le coût mensuel de l’assurance facultative est de

2,25€ et s’ajoute aux mensualités ci-dessus. Le Taux Annuel
Effectif de l’Assurance (TAEA) est de 4,989%. Le montant
total dû au titre de l’assurance est de 22,50€

*Offre de crédit accessoire à une vente, à partir de 500€ d’achat consenti sous réserve d’acceptation par CA Consumer Finance dont Sofinco est une marque, SA
au capital de 554 482 422€ - Siège social 1 Rue Victor Basch – CS 70001 – 91068
MASSY Cedex - 542 097 522 RCS EVRY - Intermédiaire d’assurance immatriculée
auprès de l’ORIAS sous le numéro 07 008 079 consultable sur www.orias.fr). Le coût
du crédit est pris en charge par votre magasin L’Ameublier. Assurance facultative
souscrite auprès de CACI LIFE dac (Décès), de CACI NONLIFE dac (Perte Totale et
irréversible d’Autonomie, Incapacité Permanente et Totale, Incapacité Temporaire Totale de Travail) et de FIDELIA ASSISTANCE (Assistance). Cette publicité est conçue
et diffusée par L’Ameublier qui est mandataire bancaire lié de CA Consumer Finance,
et apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit sans agir en qualité
de prêteur. L’Ameublier est aussi mandataire d’intermédiaire d’assurance. Vous bénéficiez d’un droit de rétractation.
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vErSION rELAxATION EN OPTION
TISSU

1 Canapé 3 places en tissu gris deux tons - 100% polyester (10 coloris) - Structure hêtre et panneaux de particules - Pieds en plastique - Suspensions assise ressorts
nosag, dossier sangles - Garnissage polyuréthane assise 30 kg, dossier 25 kg, accoudoirs 20 kg - Disponible en canapé fixe ou relaxation électrique en longueur 210 cm,
200 cm, 180 cm, 152 cm, fauteuil et pouf assorti (tarifs sur demande) - Canapé fixe 3 places (petits coussins en option) L 210 H 108 P 89 cm,
1590 € - Reprise 300 € + écoparticipation 8,50 € soit 1298,50 €.
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4.2 TÉLÉCHARGER L’iROM
Si vous venez de recevoir votre iPad récemment, la nouvelle version
iROM ainsi que la base de données complète est déjà préinstallée.
Dans ce cas, veuillez vous rendre directement au point 5.
Ouvrez l’App Store et entrez votre identifiant Apple.
Si vous n’avez pas encore d’identifiant Apple, vous devez en créer un.
Pour ce faire, veuillez suivre les indications du point 3.3.
6.2.3
CONFIGURATEUR 3D POUR «PREMIUM2»
Si vous disposez déjà d’un identifiant Apple, veuillez l’utiliser pour vous
identifier
dans
Store.
Nous
utilisons
le l’App
configurateur
3D pour tous les modèles de notre collection Premium2.
Dans la fenêtre de recherche, entrez «iROM». Notre application iROM
Cela vous permet d’avoir un affichage encore plus détaillé et plus réaapparaît dans les résultats de la recherche (le pictogramme iROM
liste
de nos meubles rembourrés.
contient un symbole Info ainsi que le logo ROM).
Le fonctionnement de la configuration est essentiellement le même
queTéléchargez
jusqu’à présent.
notre application.

Le programme est entièrement gratuit, et aucun mot de passe n’est
La demandé
nouveauté
estleque
vous définissez uniquement les mesures et la
pour
télécharger.
.
forme (bordures) des modèles dans le configurateur 20cm
Toutes les fonctions sont considérées comme des options avec supplément et peuvent être attribuées à chaque siège individuellement dans
. Vous trouvez des instructions précises à ce
le menu «Options»
sujet au point 6.3.

Le configurateur 20cm des modèles Premium2 vous permet de configurer non seulement fauteuils, canapés et canapés d’angle, mais aussi
.
des canapés dans une configuration HomeCinema
De plus, comme avec le configurateur 20cm, la taille peut être modifiée
de 20cm en 20cm en appuyant sur les boutons «+20cm» et «-20cm». Il
est aussi possible de balayer avec le doigt vers la droite ou vers la gauche.
Vous pouvez aussi arriver tout de suite à la mesure souhaitée. Pour ce
faire, appuyez sur l’affichage de mesure pour ouvrir un menu déroulant.
Une liste de mesures disponibles s’affiche. En appuyant sur la mesure
désirée, vous configurez le canapé de façon correspondante.
- 11 -

PErsONNALIsEZ
& vIsuALIsEZ dIrECTEMENT
vOTrE NOuvEAu CANAPÉ
Grâce à notre application sur tablette projetez-vous
dans votre futur aménagement de salon.

- 35 -

rELAxATION EN OPTION - AJuSTABLE TOuS LES 20 CM
 Canapé 3 places en tissu ivoire - Tissu 100% polyester (25 coloris) - Structure hêtre

massif et panneaux agglomérés, pieds métal brossé - Suspensions assise ressorts
nosag, dossier sangles - Garnissage assise polyuréthane Bultex 43 kg (3 conforts
d’assise au choix en option), dossier mousse HR 20/28 kg- Disponible en canapé
version fixe ou relaxation électrique tous les 20 cm (tarifs sur demande)
Canapé ﬁxe 3 places (petits coussins en option) L 180 H 103 P 91 cm,
1723 € - Reprise 300 € + écoparticipation 8,50 € soit 1431,50 €.

TISSU

 Table en verre avec 2 plateaux pivotants - L 100/216 H 35 P 65 cm (tarif sur demande).
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existe en Tissu velours
1 Canapé 2,5 places avec têtières relevables - Tissu 100% polyester (6 coloris) - Structure hêtre massif et panneaux de particules, pieds métal chromé - Suspensions
ressorts nosag - Garnissage polyuréthane Bultex assise 45 kg, dossier 25 kg - Disponible en longueur 206 cm, 186 cm, 166 cm en version fixe ou relaxation électrique ou
en canapé 3 places méridienne (tarifs sur demande) - Canapé fixe 2,5 places (petits coussins en option) L 186 H 80 P 97 cm, 2085 € - Reprise 400 € + écoparticipation
8,50 € soit 1693,50 €.

FABRIQUÉ EN

FRANCE

SUR LA COUVERTURE - Canapé d’angle têtières relevables en tissu gris - 45% polyester, 43% polypropylène, 12% coton (12 coloris) - Têtières et accoudoirs relevables - Structure hêtre
massif et panneaux agglomérés, pieds métal laqués noir - Suspensions assise ressorts nosag, dossier sangles - Garnissage assise polyuréthane Bultex 43 kg (3 conforts d’assise au choix
en option), dossier polyéther 20/30 kg accoudoirs polyéther 20/25 kg - Canapé disponible en longueur tous les 20 cm en version canapé ou angle (tarifs sur demande).
Canapé d’angle L 300/220 H 78/93 P 103 cm (petits coussins en option), 3088 € - Reprise 500 € + écoparticipation 8,50 € soit 2596,50 €.

TISSU

TISSU

Pour des raisons de place, certains articles
ne sont pas exposés en magasin, cependant
pendant la durée de l’opération, vous pouvez
vous procurer les articles au prix indiqué sur le
dépliant (sauf erreur typographique). Ne pas
jeter sur la voie publique. Tous nos produits
sont disponibles dans un délai rapide ou
peuvent être commandés avec fixation d’une
date de livraison au mieux des intérêts de
notre clientèle. Nos prix s’entendent sous
réserve de modification liée à l’application,
prévue à l’article R543-247 du code de
l’environnement, d’une contribution aux
coûts d’élimination des déchets d’éléments
d’ameublement. Depuis le 1er mai 2013, toute
facturation est soumise à l’écoparticipation.

Marot & Cie Vannes RCS B 331 927 335. Photos non contractuelles.
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